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ParlAmericas sera représentée à la 56ème réunion du Bureau directeur de la Conférence 
régionale sur les femmes en Amérique latine et les Caraïbes de la CEPALC 
 
Les 5 et 6 octobre 2017, ParlAmericas participera à la cinquante-sixième réunion du Bureau directeur de 
la Conférence régionale sur les femmes en Amérique latine et les Caraïbes à La Havane, à Cuba. 
La Conférence régionale sur les femmes en Amérique latine et les Caraïbes est un organe subsidiaire 
permanent de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), convoqué 
tous les trois ans. Les membres du Bureau directeur se réunissent entre les Conférences afin de suivre 
les avancées des États membres en matière de parité hommes-femmes. La cinquante-sixième réunion 
se concentrera en particulier sur la planification de l’égalité des genres dans le contexte du 
développement durable. 
 
La participation de ParlAmericas apportera une perspective législative utile à ces discussions. L’institution 
sera représentée par Ligia Fallas, membre de l’Assemblée législative du Costa Rica et vice-présidente 
du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres, pour l’Amérique centrale. Elle a souligné que « Les 
parlementaires jouent un rôle important pour garantir que la législation nationale et les budgets soient 
conformes aux engagements internationaux en matière de développement durable et d’égalité des 
genres, ce qui aide à améliorer l’inclusion sociale et la vie de la population. » Elle exposera également 
ces aspects durant son intervention lors d’un panel de haut niveau, le premier jour de la réunion. 
 
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez 
@ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
 
 

*** 
ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 35 

législatures nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue politique 
coopératif, facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour aider les parlementaires dans leur 

travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.parlamericas.org ou écrivez à 

info@parlamericas.org  
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